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L’orgue de l’église paroissiale Saint-Pierre rénové
Plœmeur. Après deux ans de silence, l’orgue de l’église Saint-Pierre résonne à nouveau.
Il a été refait à neuf. Philippe Gallais, organiste à la paroisse, raconte.

Algues vertes au Stole et au Fort-Bloqué
Plœmeur. Le préfet du Morbihan a adressé un courrier aux maires
des communes du littoral pour leur demander de les ramasser.

Rencontre
L’orgue de l’église Saint-Pierre a été
acheté au milieu des années 80, sous
le mandat de Michel Godard et le
ministère de Jo Rival, curé-doyen de
la paroisse de Plœmeur entre 1987
et 1997. Il s’agissait d’un orgue électronique acquis par la collectivité
pour permettre aux musiciens de
l’école de musique municipale de
l’époque de jouer.
Après plus de trois décennies de
service, l’instrument a commencé à
montrer quelques signes de faiblesse. « Les jeux de fonds grillaient les
uns après les autres, explique Philippe Gallais, organiste à la paroisse. Et
l’électronique installé dans le buffet
devenait peu à peu obsolète. Il y a
deux ans, en octobre 2018, durant la
répétition d’avant messe, tout a brûlé sous mes doigts. On a dû l’éteindre ! » Sous la houlette de Jean-Luc
Dalmas, membre du Gap, l’orgue est
parti près d’Angers, dans les ateliers
de la société Organel, une entreprise
artisanale d’orgues électroniques
liturgiques virtuels.

Des dépôts d’algues vertes au Fort-Bloqué.

Qu’est-ce qu’un orgue
électronique virtuel ?
Sous les doigts de Jean-Yves Martineau, pendant six mois, l’orgue a fait
peau neuve ou du moins tout l’intérieur a été rénové. L’ensemble des
composants électroniques d’origine
ont été retirés. Une nouvelle électronique a été réintégrée avec la particularité de diffuser l’enregistrement de
véritables sons d’orgue à tuyaux.
« Ces sons sont stockés dans une
banque de sons, explique l’organiste. Ils sont d’un réalisme étonnant.
On entend même la soufflerie. Très
différents des sons synthétiques qui

Philippe Gallais interprète un morceau du compositeur Jean-Sébastien Bach, sur l’orgue refait à neuf, un véritable instrument
virtuel.
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imitaient les orgues. » Le coût de la
rénovation, pris en charge par la
paroisse, s’est élevé à 5 000 €.

« Un plaisir de jouer
avec cet orgue »
« C’est un plaisir de jouer avec cet
orgue. Je peux enrichir ma musique
comme je veux, confie Philippe Gal-

lais, organiste de la paroisse depuis
1991. À l’église, je joue pour rendre
service. Cela me permet aussi de
m’adonner à ma passion, car ça fait
longtemps que je joue de l’orgue.
Avec cet instrument, on a le sentiment d’avoir un véritable orchestre
sous les doigts. Sa musique rend les
cérémonies plus brillantes. »

Musicien professionnel, l’homme
est désormais à la retraite. Il était professeur de cor au conservatoire de
Lorient. Il a également dirigé
l’Orchestre d’harmonie municipal de
Lorient pendant de nombreuses
années. Il a aussi accompagné les
plus grands comme Léo Ferré ou Gilles Servat.

Le 11 juin, Eau et Rivières de Bretagne alertait les pouvoirs publics sur
l’échouage d’algues vertes dans le
Morbihan.
Dans une lettre adressée aux maires concernés par les marées vertes,
le préfet du Morbihan témoigne
d’échouages, parfois importants,
« notamment sur les plages de Larmor-Plage, de Gâvres, de Plœmeur,
de Quiberon, localement à Carnac,
en presqu’île de Rhuys, mais également sur des vasières dans le golfe
du Morbihan et en ria d’Etel ».
Le préfet demande notamment aux
maires concernés d’assurer le ramassage régulier de ces algues vertes.

Des dépôts au Stole
et au Fort-Bloqué
« Un premier contrôle visuel a été
réalisé ce week-end à Plœmeur, en
période de grande marée, détaille
Ronan Loas, le maire. Nos services
ont réalisé un nouveau contrôle
visuel lundi 22 puis mardi 23 juin et
ont constaté un peu de dépôt
d’algues vertes au Stole et au Fort-
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Bloqué. »
Hier midi, à marée basse, « une
mesure H2S (hydrogène sulfuré) a
été programmée sur ces sites, pour
commencer à tracer factuellement
les résultats ».
Ronan Loas fait aussi remarquer
qu’« en temps normal, ces dépôts ne
seraient pas ramassés, mais nous
programmons un ramassage à la cribleuse demain anse du Stole à
Lomener et au Fort-Bloqué. Avec la
difficulté, pour cette plage, d’algues
vertes situées dans les rochers et
nécessitant l’usage de mini-pelle ».
Alors que les usagers des plages se
plaignent de la présence de ces
algues, les mairies font leur possible,
« durant une période de déconfinement où nos missions sont nombreuses et nos moyens non-extensibles ».
Jeudi 25 juin, ramassage des
algues vertes au Stole et au Fort-Bloqué.
Lire aussi page 9
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Cinq baigneurs en difficulté à la plage de La Falaise, hier après-midi

Les offres d’apprentissage publiées sur la page Facebook « Cap’alternance »

Faits divers
Deux pères de famille et leurs trois
enfants âgés de 9, 11 et 14 ans ont eu
une belle frayeur hier après-midi à la
plage de La Falaise. Ils avaient pris
place sur une grosse bouée et sur un
bodyboard. Ils ont été entraînés par
les courants en direction d’un banc
de sable, à 100 mètres du rivage. La
bouée s’est retournée.
Un témoin a aperçu le groupe en
difficulté. Il a donné l’alerte. Les sauveteurs côtiers de Plœmeur et les
sapeurs-pompiers plongeurs de
Lorient ont été dépêchés sur place.
Les deux hommes et les trois enfants
ont finalement regagné la plage,
aidés par deux surfeurs et un baigneur, pompier volontaire à Bubry.
Tous avaient bu la tasse.

La plage de La Falaise à Guidel est connue pour ses courants violents.
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Le 2 août 2019, dans une cité de Guidel, elle ouvre la porte aux gendarmes alertés. Du sang coule de sa tête
et macule son débardeur blanc. Son
compagnon a les mains blessées.
Des bouteilles vides jonchent l’appartement. Les deux trentenaires sont
très alcoolisés ; lui, 3,38 g, et elle,
3,20 g. Ce n’est pas la première fois
que les forces de l’ordre interviennent
à leur domicile.
Le trentenaire, qui compte déjà cinq
condamnations, reconnaît un problè-

me d’alcool. L’homme de 37 ans sans
emploi s’énerve devant l’intervention
des gendarmes. Il les insulte. À la barre du tribunal de Lorient, incarcéré
depuis le 12 mai dernier pour avoir
commis, ivre, des violences cette fois
sur un vigile, le trentenaire conteste
toute brutalité sur sa compagne en
août dernier. Ce jour-là, d’après lui, ils
avaient commencé à boire de la vodka. « Au début, on a bien ri, puis on
s’est disputé parce qu’elle était
jalouse. Sous l’effet de l’alcool, elle
s’est cognée, elle est tombée.
Jamais je ne l’ai frappée sauf des

petits coups de paume sur la tête
pour la faire réagir. »
Elle, qui l’a rencontré dans un centre
de soin contre l’alcool, s’est avancée
au micro de la salle d’audience, hier,
pour confirmer les propos du Guidélois. « On a rarement eu des propos
de victime aussi incohérente », a
souligné le procureur adjoint qui s’est
posé dans ces conditions la question
de la peine à proposer : « Je ne vois
pas d’autres solutions qu’une peine
de prison ferme. »
Le tribunal a infligé au récidiviste un
an de prison ferme.
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Les Points information jeunesse de
Guidel, Quéven et Plœmeur assurent
l’accompagnement et publient des
offres sur la page Facebook
« Cap’alternance ».
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Pratique : www.facebook.com/
CapAlternance.forum. Pij, espace
Avalon, place Le Montagner. Tél.
02 97 65 34 05.
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A votre service

L’équipe Cap Alternance.

Ile de Groix

Le compagnon violent condamné à un an de prison ferme
Justice

L’équipe Cap Alternance, dont fait
partie le Point information jeunesse
(Pij) de Guidel, continue à se mobiliser pour informer le public sur les
offres d’apprentissage des entreprises et organismes de formation, initialement inscrites sur le forum Cap
Alternance, du 18 mars.
« Notre objectif est de permettre le
contact entre organismes de formation, entreprises et candidats, aussi
nous souhaitons maintenir un service de conseil et d’accompagnement en orientation », précise Thérèse Vobmann, responsable du Pij.
Les mesures annoncées par l’État,
début juin, encouragent les entreprises à maintenir leurs offres et apportent des garanties aux candidats. « Il
n’est donc pas trop tard pour postuler et trouver son alternance dès la
rentrée de septembre. »

Ex : Table 180x76 cm
+ 2 rallonges
de 100 cm

1398€

Photos non contractuelles.

LE PLENENO - LORIENT

6 Avenue R.Queudet

